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PRIÈRE 

Aidez l’Église à  ANNONCER L’ÉVANGILE 

Dieu notre Père, 

Tu nous appelles sans relâche 

à transmettre Ton amour aux autres. 

Tu nous invites à rendre cet amour 

visible dans le monde 

en mettant nos pas 

dans ceux de Jésus, ton Fils. 

Aujourd’hui, 

Tu t ‘adresses aux plus jeunes d’entre nous, 

Tu leur demandes d’être, eux aussi, 

les témoins de ton amour pour les hommes 

et de la joie de l’Évangile. 

Envoie ton Esprit sur ces jeunes. 

Donne-leur audace et créativité 

pour répandre la Bonne Nouvelle 

selon leurs propres voies. 

Donne-leur des guides 

pour les encourager à les trouver. 

Donne-leur des communautés accueillantes. 

Aide les jeunes chrétiens 

à partager leur amour 

avec les jeunes du monde entier. 

Amen.      

      Michel Coppin, sds 

             

 

 

 

  

PR N°03                dimanche, 20 janvier 2019 

2ème dimanche année C 

LE PREMIER SIGNE 

« Tel fut le commencement des signes que Jésus 

accomplit » St Jean 2, 1-11 ;  

Autres lectures :Isaïe 62 1-15 ; Psaume 95 ; Co-

rinthiens 12, 4-11 

    Quand St Jean écrit son évangile, il faut 

bien savoir lire en profondeur le texte qu’il 

a écrit : tout y est chargé d’un sens symbo-

lique. Il faut en lisant, savoir lire entre les lignes ! Ce récit (le texte lu ce di-

manche ne nous le dit pas) se passe le septième jour de la manifestation de Jésus, 

de sa venue rendue publique aux hommes. Le vrai septième jour, sera la manifes-

tation de la réussite totale de l’aventure créatrice de Dieu. 

 Et ici, il s’agit d’une noce ! Voyons dans la première lecture de notre 

messe dominicale comment Isaïe décrivait la réussite du plan divin : Dieu va 

épouser l’humanité. Il s’agit d’une noce, annoncait Isaïe ! 

     La mission de Jésus sera donc de faire réussir pleinement la noce dont il est 

question: du bon vin et 600 litres pour réjouir les invités à la noce ! Le  Messie 

va donc commencer  à faire réussir pleinement cette union annoncée.  Marie - 

que Jésus appelle alors femme - collaborera, dans l’ombre, à cette 

 réussite: elle est en quelque sorte la nouvelle Eve, et nous le savons pour Dieu 

Jésus a été nommé « le Fils bien-aimé » : le nouvel Adam! 

 « Mon heure n’est pas encore venue », que Jésus va commencer sa Mis-

sion : le vrai septième jour sera la réalité de sa mission, ce sera Sa résurrection, à 

Pâques ! Cette heure à Cana n’est pas donc pas encore venue mais ce sera -là le  
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le premier signe!  

 L’évangéliste Jean, tout au début de 

son évangile, Jean tient à nous en montrer la 

fin : le miracle de Cana fait découvrir le sens 

de tout son évangile. 

 C’est pourquoi, il conclut ce épisode en disant « Tel fut  le commence-

ment des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana  en Galilée. Il mani-

festa sa gloire et ses disciples crurent en lui ». 

Tout l’évangile de Jean va nous faire découvrir à quel point Jésus s’est 

consacré à faire en sorte que ses contemporains découvrent le plan de son 

Père : Dieu a créé les hommes pour s’unir à eux comme un époux veut 

s’unir à son épouse. La création, c’est une affaire d’Amour entre Dieu et 

l’humanité entière. Jésus va donc tout au long de sa vie, mettre toute son 

énergie à vouloir faire advenir  le projet de son Père. 

 Notre mission de chrétien à nous chrétiens, disciples du Christ est 

donc de découvrir et de faire découvrir cette raison que Dieu a eue en 

créant le monde : en faire une immense salle de noces ! Le Christ sauveur 

a commencé ce travail, à nous de nous engager à le faire réussir par notre 

témoignage, aujourd’hui !                                  Abbé Jean FRANKEN 

   HORAIRE DES CELEBRATIONS 

  - BASSEE: dimanche 20 janvier,  à 9h30, ADAL.  

 - CENTRE: dimanche 20 janvier,  à 11h00 MESSE  en union avec Mau-

rice et Bernard CLEREBAUT; avec Gérard SIEBENBERGER et Chrysti-

na KODLOWSKY. 

(Ce jeudi 17 janvier 2019 à 15h30, une messe est dite pour les personnes 

âgées, au Home des Oiseaux). 

     CALENDRIER 

  - Du 18 au 25 janvier 2019 : Semaine de prière pour l’unité entre les 

baptisés. 

- 25, 26 et 27 janvier 2019: OPÉRATION DAMIEN, vente de feutres. 

VIE PAROISSIALE 

- FUNERAILLES : Ce vendredi 18 janvier à 11h00, nous célébre-

rons les adieux chrétiens de Marcel KUBACKI Il est l’époux 

de Elisabeth DESMET, et habitait à Courcelles. Il était âgé de 75 

ans. 
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PÈRE DAMIEN : Ce sont les 25, 26 et 27 janvier que vous 

 seront présentés les 4 marqueurs de l‘opération Lépreux  

vendus au prix de 6 euros. 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES  

CHRÉTIENS (thème choisi cette année : « Tu rechercheras 

La justice, rien que la justice » Deuteronome 16, 20) 

Le président du Comité central du Culte anglican de Belgique écrit no-

tamment ceci : 

L’Église a tendance à se concentrer sur l’aspect sacerdotal 

du salut offert par Jésus. C’est bien lui qui, en tant que 

prêtre ainsi qu’agneau, réalise et actualise notre salut à 

travers l’acte fondamental sacrificiel sur la croix. Nous 

nous servons dans ce contexte de tout un vocabulaire 

‘religieux’, ‘technique’, qui ne s’en voit pas pour autant 

dénudé de sens. Toutefois, il est parfois essentiel de nous 

rappeler, dans la lignée d’Eusèbe, qu’il reste néanmoins 

au Christ le rôle prophétique selon lequel Jésus-Christ 

nous propose le salut divin par le moyen de son seul enseignement. 

L’agneau de Dieu et le prophète qui nous a livré les Béatitudes, les 

paraboles, tout l’enseignement pur et bon sur les justices sociale et 

individuelle font un. Voici un facteur qui nous unit non seulement 

aux autres frères et sœurs en Christ, mais aussi à toute l’humanité de 

bonne volonté. 

Un exemple très important de cet accent mis sur la justice comme qualité 

chrétienne et universelle s’est réalisé en 2018 en Belgique avec le 

grand projet du Couloir humanitaire, parrainé par Sant’Egidio et par 

des autres organisations caritatives, en pleine collaboration avec tous 

les cultes reconnus en Belgique et jouissant du soutien et de la coo-

pération de M. Théo Francken, secrétaire d’Etat à l’Asile et la Mi-

gration. J’ai vécu des moments très émouvants à l’aéroport de Za-

ventem à l’arrivée en sécurité dans notre pays de quelque 150 réfu-

giés, accueillis par nos communautés catholique, protestante, ortho-

doxe, anglicane, juive et musulmane. Cet accueil conjoint illustre 

concrètement que le salut que nous offre Dieu en Jésus-Christ im-

plique une fidélité à ce même Jésus comme notre grand prêtre, 

comme notre roi et comme notre prophète, dont l’enseignement nous 

indique le chemin à suivre et à vivre. 

       Chanoine Pr Jack McDonald 


